
Mardi 17 octobre 2017,  
28ème semaine du Temps Ordinaire  

Saint Ignace d’Antioche 
 
Accueil: Dieu, nous te louons ………... p 214 (1, 2, 3) 
Psaume 18 
R/ Les cieux proclament la gloire de Dieu.  
Les cieux proclament la gloire de Dieu, 
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 
Le jour au jour en livre le récit 
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 
Pas de paroles dans ce récit, 
pas de voix qui s’entende ; 
mais sur toute la terre en paraît le message 
et la nouvelle, aux limites du monde. 
Communion : Jésus, Toi qui as promis d’envoyer 
l’Esprit à ceux qui te prient, 
R. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici 
l’offrande de nos vies. 
Jésus, Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant 
ta vie, /R 
Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à 
l’infini, /R 
Envoi: Nous te saluons, ô toi Notre Dame  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l’aurore du salut  
1-Marie Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance, à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
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